Municipalité de Sainte-Sophie
Offre d’emploi
Inspecteur en bâtiment adjoint ou inspectrice en bâtiment adjointe
Poste permanent – Année 2020
La Municipalité de Sainte-Sophie souhaite combler un poste permanent
d’inspecteur en bâtiment adjoint ou inspectrice en bâtiment adjointe.
La rémunération sera conforme à ce qui est prévu par la convention collective.
Fonctions
- Communique aux citoyens, constructeurs et professionnels les informations
-

relatives aux règlements municipaux et à certaines lois (LAU, LPTAA, LQE);
Analyse, délivre ou refuse les demandes de permis et de certificats en
conformité aux règlements municipaux et aux exigences des lois en vigueur;
Assure le suivi des permis et des certificats délivrés, des dossiers de plaintes
et des requêtes qui lui sont confiées;
Rédige les avis et les constats d’infraction et représente la Municipalité en cas
de poursuite;
Toute autre tâche connexe demandée par la direction du service.

Exigences
- Détenir un diplôme d’études collégiales en techniques d’aménagement et
-

-

d’urbanisme, ou toute autre formation pertinente en lien avec l’emploi;
Posséder une connaissance pratique de la Loi sur la protection du territoire et
des activités agricoles, ainsi que le Règlement sur le traitement des eaux
usées des résidences isolées;
Maîtriser les codes nationaux du bâtiment et de prévention des incendies;
Démontrer une bonne capacité d’analyse et de communication
interpersonnelle;
Avoir des aptitudes pour le travail d’équipe par les échanges, le soutien et la
collaboration;
Utiliser avec facilité la suite Office de Microsoft;
Posséder de l’expérience dans le domaine municipal et des connaissances
des logiciels Accès Cité territoire sont des atouts;
Détenir une bonne connaissance du français, tant à l’oral qu’à l’écrit;

- Être titulaire d’un permis de conduire valide.

Toute personne intéressée doit faire part de sa candidature par courriel, au plus
tard le 14 mars 2020, à l’attention de monsieur Alexandre Larouche, directeur du
Service d’urbanisme au alarouche@stesophie.ca. Seulement les candidats
retenus pour une entrevue seront contactés.
La Municipalité de Sainte-Sophie souscrit à la Loi sur l’égalité à l’emploi.

